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La priorité de Befimmo est d’offrir des solutions intégrées 
hybrides et durables de travail et de vie répondant aux 
grandes tendances qui façonnent déjà aujourd’hui le monde 
de demain. Dans ce contexte, les aspects environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) sont des extensions 
naturelles de la stratégie d’entreprise de Befimmo, axée 
sur la création de valeur pour toutes ses parties prenantes, 
aujourd’hui et à long terme. 

La manière dont la Société définit ses objectifs ESG et les 
engagements associés traduit cette ambition. Tous les 
objectifs ESG sont regroupés dans un Plan d’Actions 2030 
revu et publié chaque année, avec des mises à jour régulières 
et dans un souci d’amélioration continue. 

La Société s’engage à opérer de manière responsable et 
durable, en accord avec ses valeurs, et à l’égard de toutes 
ses parties externes et internes. Befimmo veillera 
à ce que sa stratégie ESG soit appliquée tout au long 
de la chaîne de valeur.

Contribuer à l’atténuation au changement climatique

Contribuer à l’adaptation du changement climatique

Contribuer à l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques

Contribuer à une transition vers une économie circulaire

Contribuer à la prévention et le contrôle de la pollution

Contribuer à la protection et la restauration de la biodiversité

Utiliser des systèmes de certification pour fournir des actifs durables

Fournir des immeubles accessibles par des systèmes de transport durables

Créer des immeubles innovants et durables

Réduire l’impact environnemental de l’équipe

Se comporter de manière éthique

Utiliser la réglementation ESG pour accélérer la transition durable

Adopter une stratégie de diligence raisonnable

Promouvoir les possibilités d’investissements verts

Maintenir une communication transparente

Prendre soin de l’équipe et de la communauté

Construire et animer des communautés

Améliorer le confort, la sécurité et la sûreté

Intégrer les immeubles dans les villes

La stratégie ESG est également soutenue par un ensemble de politiques d’entreprise publiées 
sur le site Internet de l’entreprise.

Afin d’améliorer la qualité et la comparabilité des informations, Befimmo a aligné ses rapports 
extra-financiers sur les dix Principes du UN Global Compact et les Objectifs de Développement 
Durable des Nations Unies.

Des données spécifiques sur les performances clés sont assurées chaque année par un tiers. 
Le Rapport Financier Annuel est le document de référence pour toutes les informations 
susmentionnées.

La surveillance des aspects ESG et des KPI est assurée par la Cellule ESG. Le Conseil 
d’administration a la responsabilité ultime de la surveillance des risques et opportunités ESG 
au niveau stratégique, de l’alignement avec la stratégie de l’entreprise et des progrès réalisés 
par rapport aux engagements ESG les plus importants. Les départements Environmental 
Management, Transformation & Impact, Ressources Humaines et Legal Corporate ont un rôle 
stratégique et opérationnel dans la mise en œuvre quotidienne des aspects ESG.

La stratégie ESG sur laquelle 
se base cette politique 
est la suivante :

ENVIRONNEMENT

GOUVERNANCE

SOCIAL
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https://www.befimmo.be/fr/qui-nous-sommes/propos-de-befimmo/befimmo-en-un-coup-doeil/gouvernance-dentreprise

